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Bourgeat, Vauconsant, Solyref, Profinox 
et Inoxyform forment le pôle Distribution 
de Repas du Groupe Matfer Bourgeat :
• N°1 mondial
• 35 000 M2 de sites de production
• 5 usines en France
• 480 employés
• 26 ingénieurs-concepteurs CAO

Ensemble, ils proposent des  
solutions parfaitement adaptées à tous 
les besoins. Le « sur-mesure » et la 
personnalisation est la grande force
de Matfer Bourgeat - Distribution de 
Repas.

Il peut adapter ses produits standards à 
vos besoins spécifiques ou développer 
des concepts entièrement  
personnalisés.

CRÉEZ UNE SOLUTION
DE PRÉSENTATION PERFORMANTE
DANS MOINS DE 2 M²
Food Line est un concept unique de  
présentation de pâtisseries, viennoiseries, 
chocolats. Entièrement modulaire, il est 
composé de cloisons qui servent de support 
à des étagères réfrigérées, chauffantes ou 
neutres. 

Food Line est 50 % plus compact qu’un  
système de distribution traditionnel.
Il trouve naturellement sa place contre un 
mur et vous permet de profiter d’une solution 
de présentation, pratique, performante 
et élégante même dans les lieux les plus 
exigus.

CRÉEZ UNE AMBIANCE ÉLÉGANTE  
ET CHALEUREUSE POUR CRÉER  
DE L’APPÉTIT
Avec son design unique et ses larges  
possibilités de personnalisation, le Food Line 
théâtralise votre présentation de pâtisseries 
et chocolats comme aucun autre système.
L’inox peint, le bois, le verre crée la surprise. 
Food Line s’intègre totalement dans votre 
magasin et participe activement à la création 
d’une ambiance chaleureuse, élégante
et contemporaine apte à créer de l’appétit.

Cloison, étagère, dessus, tout est  
personnalisable pour vous permettre  
d’exprimer pleinement l’identité de votre 
magasin.

ÉTABLISSEZ UNE NOUVELLE RELATION  
AVEC VOS CLIENTS
Grâce à son implantation murale, le Food 
Line supprime la distance avec vos clients  
que peuvent créer les comptoirs  
traditionnels. Plus proches d’eux, vous  
établissez une nouvelle relation pour leur 
apporter plus d’attention et de conseil.

MISEZ SUR LE CHOIX
ET LA QUALITÉ
DES PRODUITS PRÉSENTÉS
Pâtisseries, chocolats, viennoiseries,  
l’utilisation des technologies les plus  
avancées en matière de maintien en  
température permet de proposer des  
produits toujours à la bonne température.

OFFREZ-VOUS
UNE CONFIGURATION
SUR MESURE
Le Food Line offre une souplesse de  
configuration sans égale.
Parce que chaque besoin est unique,  
le Food Line vous apporte une solution sur 
mesure pour y répondre de la façon la plus 
adaptée possible.

RÉALISEZ DE VRAIES
ÉCONOMIES
Le Food Line est beau mais aussi très  
économe. L’absence de ventilateur pour faire 
circuler l’air froid et l’éclairage LED en  
standard réduit votre consommation  
d’énergie.
Food Line utilise les groupes compresseurs 
Eco-Power qui permettent de réaliser jusqu’à 
20 % d’économie d’énergie !

UNE SOLUTION SIGNÉE
MATFER BOURGEAT
Depuis toujours, le pôle Distribution de repas 
du Groupe Matfer Bourgeat est un véritable 
créateur de tendance en matière de concept 
de distribution. Toujours à l’affut des  
nouvelles habitudes de consommation,  
il imagine sans cesse de nouveaux concepts 
pour dynamiser la fréquentation  
des magasins.


